
                                                                            

Merci à tous les membres qui ont re-

nouvelé leur adhésion à ce jour !! 

Rappel : La date limite stricte de re-

nouvellement de licence est minuit :                         

1er août 2022. 

"La licence de tout membre qui ne paie pas 

les frais de licence prescrits par l'article 31 au 

plus tard le premier jour d'août de chaque 

année est automatiquement suspendue, 

jusqu'à ce que ces frais, ainsi que les frais de 

retard de paiement conformément à l'article 

30 (e) , sont payés."                                          

—Règlements de l'AONB 

Re-elected 

 

                                                                       

Mise à jour One Sight                                          

de Ross Sherwood                                                                                                 

                      

OneSight a offert sa toute première clinique à une 

Première Nation au Canada. "J'étais super excité à 

ce sujet, car j'avais travaillé dur pour y arriver." Du 

29 mai au 3 juin 2022, une équipe de 23 opticiens, 

optométristes et associés ont uni leurs forces pour 

travailler pendant cinq jours afin d'apporter une 

vision claire aux jeunes de la Première Nation 

d'Akwasasne à Cornwall. Ils ont fourni des exa-

mens de la vue complets et des lunettes aux 

jeunes dans le besoin. 

L'équipe a réussi à desservir 196 personnes 

(171 jeunes et 25 aînés d'une résidence pour 

personnes âgées). Ils ont découvert que 

68 % avaient besoin de soins de la vue. Les 

lunettes ont été faites pour ceux que nous 

pouvions servir tout de suite. Les autres sont 

en cours de fabrication et seront expédiés à 

l'école avant la fin de l'année !                                                                                            

  

                                    

« Je tiens à vous remercier, ainsi que l'AONB, pour votre soutien continu et le don de 100 $ 

à cette incroyable fondation. Je l'apprécie vraiment et beaucoup plus de gens verront 

maintenant le monde plus clair ! - Ross 

 

                                                                           
Nouveau bureau Optometriste et optique a Campbellton! 

Optix par Dre Savoie est à la recherche d'un(e) Opticien(ne)                         

à temps plein pour se joindre à nous  

Envoyez-nous votre CV au: ffsavoie13@hotmail.com ou appelez la 

France at: 506-480-0572 

 
 
 
 
                                                                                                                             

 

                                                                                      

AOC CONNECT 2022 - WEBDIFFUSION DE 

JUILLET 

 

Samedi 16 juillet 2022 12:00 - 14:00 

Membres et étudiants du AOC : GRATUIT 

2 CRÉDITS CE 

 

Ocular Mythbusters                       

Sophia Leung                                 

 

    E-Commerce in Eyecare                    

 Dr. Harbir Sain  

 

Rappel : les crédits de développement                           

professionnel 2022 doivent être complétés avant 

date limite 31 décembre 2022. Pour plus                      

d'informations sur les conséquences de la non-

conformité, consultez le site Web de l'AONB : 

https://opticiansnb.com/fr/non-conformite-

developpement-professionnel/ 

Association des opticiens du Nouveau-Brunswick 

 

Zone d’apprentisage 

              
 
  

 FYidoctors recherche un(e) 
Opticien à temps plein 

 à Miramichi, N.-B. 
  L'opticien doit avoir au moins un an                

d'expérience en optique. Ce membre de 
l'équipe travaillera 40 heures. horaire heb-

domadaire, du lundi au vendredi. 
 

Pour plus d'informations & pour postuler : 
rechercher l'emplacement via : 

 https://fyidoctors.com/en/careers-page, et 
adressez votre candidature à : à l'attention 

du responsable du recrutement 
manager 

No. 23 

LA VUE 
15 juillet, 2022 

Pour plus d'informations sur les programmes de 
sciences optiques du NAIT 

voir:  https://www.opticians.ca/site/
NAITOpticalSciencesPrograms?nav=sidebar 

Pour plus d'informations sur les bourses, voir :  https://
www.opticians.ca/site/scholarships?nav=sidebar 

Développement professionnel 

CALENDRIER DES EXAMENS NACOR 2022                                                              

5 - 6 nov. : Oulton College, Moncton, NB (si nécessaire) 

SÉANCES DE PRÉPARATION À L'EXAMEN NACOR                                    

Pour les sessions de préparation à l'examen NACOR enregistrées (Lunettes de vue, Lentilles 

de contact - Pathologie, Lentilles de contact - Études de cas/Dépannage), exemples de ques-

tions, didacticiels vidéo et plus encore ! Accédez à l'application AOC via :                                      

https://www.opticians.ca/site/studentresources?nav=sidebar 

                                             

À la recherche                 

d'un opticien certifié     

bilingue pour se joindre à 

notre équipe. Poste permanent à temps 

plein à partir de mai. La rémunération sera 

basée sur l'expérience. Veuillez soumettre 

votre resumé en personne ou 

à:  visionplusmoncton@gmail.com 

 Off the Wall Eyewear est à la recherche d'un opticien d'ordonnances pour                          

 se joindre à notre équipe pour notre nouveau magasin à Fredericton, NB  

                                                                           

    Notre magasin de lunettes indépendant, très occupé et très cool est à la                       

recherche de quelques pantalons intelligents pour rejoindre notre famille funky en juillet 

2022. Deux opticiens d'ordonnances : pour se joindre à notre équipe pour notre nouveau 

magasin à Fredericton. Opticien étudiant :                                                                                   

8 sem. poste contractuel été 2022 - 30 h/sem.—Moncton 

Avantages sociaux complets, 20 $ - 24 $ de l'heure selon l'expérience, obtenir des récom-

penses du personnel, doit être en règle avec le conseil provincial.                                                    

Envoyez-nous un e-mail et discutons :  onyourfaceeyewear@gmail.com 

Walmart Vision Centre                

Fredericton North                                                                                            

recherche                                                        

        un opticien double licence                                               

Si vous êtes intéressé, contactez :  

directeur de district Nichole Haley                    

(506) 292-4265 

FYidoctors à la recherche d'un opticien           

à temps plein King St. Fredericton                                            

L'opticien sera responsable de la vente au détail 

et de la réparation des produits de lunetterie 

ainsi que du suivi des soins aux patients et 

possède au moins un an d'expérience en 

optique. 40 hrs/semaine, du lundi au vendredi. 

Envoyer la candidature au responsable du 

recrutement. Voir:                                                   

https://fyidoctors.com/en/careers                                         

 

RENCONTREZ UN MEMBRE!                     Nancy Andrews 

Nancy Andrews a lancé une nouvelle entreprise d'opticien mobile : Eye'm 

Mobile Optician. Nancy n'est pas nouvelle dans le monde de l'optique.          

Elle a vingt et un ans d'expérience au sein de différentes chaînes d'optique 

dans plusieurs provinces. Nancy est originaire de Terre-Neuve. Elle a            

déménagé en Alberta, puis en Nouvelle-Écosse où elle a obtenu sa licence 

d'opticienne de la Scotia Career Academy. Alors qu'elle était étudiante,  

Ernie Yarn de Vogue Optical l'a embauchée pour le magasin de Dartmouth, 

en Nouvelle-Écosse. 

Au cours des 20 années suivantes, elle a  

travaillé et déménagé pour Vogue dans de 

nombreux endroits, notamment Kentville,      

N.-É., Grand-Sault, Florenceville-Bristol, 

Miramchi, Moncton, Quispamsis et Bathrust, 

N.-B. et Clarenville et St. John's, T.-N.-L.  

“Partout où ils voulaient que je travaille, j'irais. 

J'aime l'aventure." 

"J'ai travaillé avec des médecins incroyables 

au cours de ces années. En 2021, j'ai eu une excellente occasion de travailler avec un              

ophtalmologiste à Woodstock, NB. Ce fut une expérience incroyable où j'ai beaucoup appris, 

mais malheureusement elle s'est terminée lorsque son numéro d'hôpital n'a pas été                    

renouvelé. J'étais donc là après 20 ans à vouloir toujours travailler dans le domaine de la vue. 

J'ai décidé de lancer mon propre Mobile Optical, afin que je puisse aller aider les gens avec 

leurs lunettes en tête-à-tête.” 

Nancy est la mère de deux belles filles. La famille vit à Johnville, NB avec deux chiens             

occupés. Nancy a hâte de commencer à aider ses clients à revoir et à bien paraître! 

Félicitations Nancy! 

Eye'm Mobile Optique                                                                                          

Site Web : www.eyemmobileoptical.ca                                                                   

Facebook : @eyemmobileoptical 

                                                                                 
Conseil pratique de Melonie Hebert:                           
Concernant les protecteurs d'identité 

avec photo 

 

Plastique transpar-
ent, porte-carte 
d'identité/manchon 
étanche – Vertical, 
20 pieces:           
Amazon:  https://
a.co/d/fFq4UH0  

  Nouvelles des membres  

                                                                                                                             

Vogue Optical est actuellement à la recherche de : Opticien/

monteur de lentilles de contact à Bathurst, NB Doit être bilingue. • 

Doit être un opticien agréé. • Avoir la capacité de travailler en 

équipe pour assurer le succès global du magasin. • Doit avoir la 

capacité d'organiser, d'établir des priorités, de résoudre des prob-

lèmes et de travailler sous une supervision limitée. • Excellents 

avantages sociaux offerts avec un salaire de départ compétitif. • 

Poste permanent à temps plein. Les candidats intéressés peuvent 

postuler par fax : (902) 626-3610 email :                                                    

          bmacdonald@vogueoptical.com 
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